
      
 
 
 
 

1516-CD-02 
        _ 

CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 8 septembre 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 138 

 
Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 26 

août 2015 
5. Élection Poste 11 au conseil d’administration 
6. Dossiers de la présidence 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
8. Négociation nationale – Mobilisation 
9. Information 
10. Parole aux vice-présidences 
11. Autre sujet 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. Il 
présente Amélie Fauchon nouvellement élue représentante à l’éducation des adultes au 
conseil d’administration. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE Sylvie Perreault agisse comme présidente d’assemblée pour 
la présente réunion. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  Serge Bilodeau 

-unanimité-  
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
 

  Proposeuse :  Ann Foucault 
  Appuyeuse :  Ruth Betty 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 26 août 2015 
 

Sylvie Perreault explique que le procès-verbal n’est pas disponible et qu’il sera adopté à la 
prochaine réunion. 

 
 

5. Élection Poste 11 au conseil d’administration 
 
Jocelyn Noël, en l’absence de Maude Lamontagne, nous rappelle la raison pour laquelle il a 
fallu procéder à une nouvelle élection et nous présente à nouveau Amélie Fauchon. 

 
 
6. Dossiers de la présidence 
 
 a) Plan d’action 2015-2016 et tâches 
 
  Jocelyn Noël dépose et présente le projet de plan d’action 2015-2016. Il nous informe de 

la modification majeure apportée à ce plan d’action en ce qui a trait à la composition des 
comités que l’on retrouve à la section K- qui regroupe les comités de la condition des 
femmes, de la diversité sexuelle et de la réalité masculine et explique les raisons qui ont 
fait en sorte qu’un tel changement était nécessaire. Il nous rappelle également que les 
comités du plan d’action sont mis en place par le conseil des déléguées et délégués sur 
recommandation du conseil d’administration. Leurs rôles et leurs mandats s’inscrivent à 
l’intérieur de la vie générale du Syndicat et ils sont sous la supervision des membres du 
comité exécutif en tant que responsables, et des membres du conseil d’administration, 
comme ressources. 

 
  Avant de procéder à l’adoption, Jocelyn Noël invite les déléguées et délégués à prendre 

en note des changements de dates, à la page 9, comité des jeunes, colonne intitulée 
Échéancier. Pour l’année 2015-2016, les réseaux auront lieu les : 

 
• 5 et 6 novembre 2015, SFPQ à Québec 
• 11 et 12 février 2016, Manoir St-Sauveur, St-Sauveur 
• 12 et 13 mai 2016, Hôtel des Gouverneurs, Trois-Rivières. 

 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le plan 

d’action SEDR-CSQ 2015-2016 tel que présenté y incluant 
les modifications apportées au comité des jeunes. » 
(Annexe I) 

 

    Proposeuse :  Annick Ouellet 
    Appuyeur :  François Caron 

-unanimité- 
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 b) Bulletin Les 2 bords du fleuve (Comités) (Rappel) 
 
  Jocelyn Noël nous fait un bref rappel sur le bulletin syndical qui traite des comités 

statutaires, conventionnés et du plan d’action. Ce bulletin syndical a été acheminé dans 
les écoles et se retrouve sur le site Web. À ce bulletin syndical est annexé un formulaire 
de mise en candidature où tous les membres sont invités à participer à l’un ou l’autre 
desdits comités. Il souligne l’importance de combler tous les postes. 

 
 
 c) Cueillette d’informations diverses (Rappel) 
 
  Jocelyn Noël nous rappelle également que ce document a été acheminé dans les écoles. 

Il mentionne qu’il est important de remplir le formulaire et de le retourner au bureau du 
syndicat. 

 
 
 d) Assemblée générale : 28 septembre 2015 
 
  Jocelyn Noël informe les déléguées et délégués qu’une assemblée générale se tiendra le 

28 septembre 2015, à l’église de Charny. Une invitation sera lancée à tous les membres 
du SEDR-CSQ, et ce, conformément aux statuts et règlements du syndicat. Il demande 
aux déléguées et délégués d’en informer les membres. 

 
 
 e) Retour des réunions du CF des 21 mai, 10, 11 et 12 juin 2015 
 
  Jocelyn Noël nous présente les principaux points traités lors du CF du 21 mai soit : 
 

• la prolongation de la liste d’arbitres,  
• l’ajout d’arbitres aux ententes nationales AENQ,  
• et en négociation nationale, la table commune sur les griefs et arbitrages et le 

bilan des rencontres et exercices préparatoires de négociation (Annexe II) 
 
  et ceux traités lors du CF des 10, 11 et 12 juin soit : 
 

• la négociation nationale (bilan des rencontres et stratégies),  
• l’action-mobilisation,  
• les règles budgétaires,  
• le Congrès de la Centrale – Position de la FSE,  
• l’élection au comité exécutif et l’élection au conseil exécutif de la CSQ. (Annexe 

III). 
 
 
 f) Retour du CG du 3 juin 2015 
 
  Jocelyn Noël nous présente les principaux points traités lors du CG du 3 juin 2015 soit le 

projet de loi C-377 et les élections fédérales. (Annexe IV) 
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 g) Publicité à la télévision 
 
  Jocelyn Noël remet aux déléguées et délégués l’horaire des émissions où la publicité de 

la FSE en lien avec les négociations sera présentée. (Annexe V) 
 
 
 h) Tâches 
 
  Suite à la dernière réunion du conseil des déléguées et délégués où ce point a été 

discuté, Sylvie Perreault informe les déléguées et délégués que des copies de ces 
documents sont dans les enveloppes pour distribution aux membres. 

 
 
 i) Signet 
 
  Dépôt. 
 
 
 j) Dépôt CSQ en mouvement 
 
  Ce document se retrouve dans l’enveloppe du déléguée et délégué. 
 
 
 k) Bilan du gouvernement conservateur 
 
  Ce document se retrouve dans l’enveloppe du déléguée et délégué. 
 
 
 l) Macarons Unis pour l’éducation publique 
 
  Jocelyn Noël nous présente cette initiative d’un groupe de parents auxquels se sont 

joints la FSE, les syndicats de professionnels et de soutien ainsi qu’un regroupement de 
directeurs. 

 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 

a) Nomination de la firme comptable 
 

Eric Couture informe les membres que selon les statuts et règlements du SEDR-CSQ, il 
est de la compétence du conseil des déléguées et délégués de nommer la firme 
comptable. Celui-ci rappelle aux membres que suite à un appel d’offres en 2012-2013, la 
firme Malenfant Dallaire effectuait la vérification des livres comptables du SEDR-CSQ, et 
ce, pour une durée de 3 ans. Comme cette période est expirée et compte tenu du 
contexte de la fusion prévue des commissions scolaires qui se ferait en un délai plus 
court que les trois ans requis dans l’appel d’offres, le secrétaire-trésorier suggère de 
poursuivre avec la même firme comptable. 
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« QUE le conseil des déléguées et délégués mandate la firme 
comptable Malenfant Dallaire afin d’effectuer la vérification des 
livres et produire les états financiers du SEDR-CSQ de l’année 
2015-2016. » 

 
     Proposeur :  Serge Bilodeau 
     Appuyeuse :  Ann Foucault 

-unanimité- 
 
 
b) Nomination des déléguées et délégués 
 

  Eric Couture insiste sur l’importance de procéder à la nomination des déléguées et 
délégués en cette période de négociations et remercie ceux-ci d’avoir répondu en si 
grand nombre. 

 
  De plus, comme le SEDR-CSQ veut se doter d’une approche sans papier, toutes les 

déléguées et tous les délégués doivent avoir un code d’utilisateur pour avoir accès à 
l’Extranet, partie Déléguées/Délégués. La demande sera faite bientôt à la FSE pour les 
nouvelles et nouveaux. Dès réception, le tout sera acheminé avec les consignes. 
Cependant, il tient à préciser que, pour des raisons de confidentialité, nous devons 
acheminer les codes à l’adresse courriel maison et non à l’adresse de la commission 
scolaire. 

 
 
c) Allocation CD 
 

  Afin de susciter la participation des déléguées et délégués aux réunions du conseil des 
déléguées et délégués, Eric Couture explique la procédure établie concernant la 
compensation en termes de libérations syndicales, et ce, en fonction des présences 
auxdites réunions. Il s’agit de compenser à raison d’une demi-journée pour deux 
présences aux réunions du conseil des déléguées et délégués.  

 
 
d) Formulaire de dépenses 
 

  Eric Couture explique, au bénéfice des nouvelles personnes déléguées,  la façon de 
calculer le kilométrage excédentaire qui est payé aux déléguées et délégués lors des 
réunions ainsi que les frais de gardiennage.  

 
 
e) Allergies alimentaires 
 
 Eric Couture invite les déléguées et délégués souffrant d’allergies alimentaires à lui en 

faire part à la fin de la rencontre dans le but d’en informer le traiteur. 
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8. Négociation nationale - Mobilisation 
 
a) État des travaux : CF des 3 et 4 septembre et CGN du 2 septembre 2015 
 
 Jocelyn Noël dresse un portrait de l’état des lieux aux tables sectorielle et 

intersectorielle. 
 
 
b) Plan de mobilisation (Fiche) 
 
 Cynthia Godbout présente et explique les trois documents en lien avec le plan de 

mobilisation. (Annexes VI et VII) 
  
 Suite à l’assemblée générale du 19 mai dernier où un vote rejetait la récréation 

prolongée comme moyen de pression, et telle que discutée dans la réunion 
d’aujourd’hui,  

 
 « QUE l’on maintienne les récréations prolongées du lundi et 

vendredi comme stipulé dans la fiche intitulée À compter du 9 
septembre 2015 et jusqu’à nouvel ordre. » 

 
    Proposeur :  Patrice Bélanger 
    Appuyeur :  Bruno Parent 

-rejeté à la majorité- 
 
 
c) Recommandation à l’assemblée générale : vote de grève 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente le document d’information. (Annexe VIII). Des 

discussions s’ensuivent. 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à 

l’assemblée générale de mandater le SEDR-CSQ à déclencher une 
grève légale de 6 jours à exercer en Front commun sur une base 
rotative régionale ou nationale, et ce, en tenant compte de la 
conjoncture de la négociation. 
 
Que ledit mandat soit réaffirmé par les membres, avant l’exercice 
des trois derniers jours de grève, si nécessaire. 
 
 

    Proposeuse :  Roselyne Roy  
    Appuyeur :  Bruno Parent 

-adopté à la majorité- 
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Qu’advenant le cas où un affilié obtienne un vote défavorable à la 
grève sur la base d’un mandat recherché, qu’il procède à un vote 
de ralliement. 

 
    Proposeuse :  Marie-Claude Harvey 
    Appuyeuse:  Ann Foucault 

-adopté à la majorité- 
 

 
9. Information 

 
a) Calendrier des réunions du conseil des déléguées et délégués du SEDR-CSQ et 

des secteurs 
 

  Dépôt du calendrier provisoire des réunions du conseil des déléguées et délégués pour 
l’année 2015-2016 (Annexe IX). Jocelyn Noël explique que ces dates peuvent être 
changées. Il demande aux membres de surveiller le courrier syndical ou de se valider sur 
le site du SEDR-CSQ. 

 
 
b) Session de formation pour les nouvelles et nouveaux délégués 
 
 Jocelyn Noël dépose l’invitation lancée pour la tenue d’une session de formation 

s’adressant aux membres nouvellement élus délégués. Toutes et tous qui sont 
intéressés à y participer, prière de remplir le formulaire et de le remettre à la fin de la 
rencontre ou de la retourner à Carole Bouchard, avant le 11 septembre 2015. (Annexe 
X) 

 
 Aussi, il tient à préciser, que tout dépendamment du nombre d’inscriptions, le lieu de la 

rencontre pourrait être déplacé. Le tout sera confirmé par un envoi courriel aux 
déléguées et délégués inscrits. 

 
 
c) Épluchette western 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente l’activité de visibilité. (Annexe XI). 
 

 
Levée de l’assemblée à 20 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

